
CORRECTION ou presque : pistes de correction et non pas modèle rédigé de ce que vous auriez dû 
faire....

– le document est un graphique donnant l'évolution du PIB de quatre pays RU, USA, Chine et 
Japon, sur la période 1850-2000 d'après Maddison qui est un grand historien de l'économie... 
Le PIB en question est manifestement le PIB/hab puisque la Chine dans les années 2000 est 
très loin derrière alors qu'à ce moment là elle est plutôt dans les premiers...

– Le PIB est l'ensemble de la richesse produite en une année dans un pays.. Cela nous donne 
donc une idée de la richesse d'un pays et de ses habitants, une idée seulement !

– Le graphique sur 1850-2000 permet de percevoir les aléas de cette richesse et d'avoir une 
illustration de la CROISSANCE en tant qu'évolution de la richesse de ces pays... Ils ne sont 
pas choisis par hasard : RU et USA sont deux pays ayant dominé le monde et les deux 
grands asiatiques sont leurs principaux concurrents.

– On repère plusieurs phases : 
– 1 – la GB domine, 1859-1900 mais elle est talonnée par les USA – les asiatiques restent près 

de zéro mais le Japon décolle vers les années 1860. La GB organise une partie des territoires 
du  monde à cette époque par l'intermédiaire de la colonisation : on parle d'économie monde 
britannique.

– 2 – En 1900, les USA passent devant et deviennent la première puissance mondiale tout en 
restant encore proche du RU. La courbe US s'éloigne explicitement de celle de la GB avec la 
2GM. On peut repérer un premier palier du  PIB britannique pour la 1GM et un deuxième 
pour la 2GM. Tout juste aperçoit-on le ralentissement US lors de la crise des années 30. Le 
Japon connaît une forte croissance avant la 2GM, consécutive à son armement, et une chute 
après la guerre.

– 3 – à partir de 1950 toutes les courbes s'orientent à la hausse, les trois premiers ayant des 
taux de croissance inédits. Les US sont devant, la GB se fait distancer par le Japon dans les 
années 1970 et seule la crise de la bulle immobilière dans les années 1990 fait revenir le 
Japon à la hauteur de la GB. C'est le Japon qui a le taux le plus fort que l'on peut retrouver 
graphiquement à 10%.

– la Chine est loin derrière et cela indique la nature de l'indicateur : quelle que soit la 
croissance elle est divisée par 1 MMM d'hab....


